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Video Streaming Module
HEMISPHERE® VSM Module pour la transmission de flux vidéo 
via le réseau étendu (Internet) à des clients mobiles

Fonction
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module (VSM) permet un accès 
mobile à un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System via 
un navigateur web (https / port 443) sur des smartphones ou des 
tablettes à écran tactile indépendants de la plateforme. La surface 
est automatiquement mise à l'échelle et donc toujours affichée de 
manière optimale sur différentes tailles d'écran.

Temps réel et lecture
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module permet d'accéder aux 
vidéos en direct et aux enregistrements correspondants de toutes les 
caméras d'un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System. 
Dans une configuration multi-split, il est possible de faire fonctionner 
simultanément les caméras en mode temps réel et en mode lecture. 
Le transcodage des flux vidéo à une résolution inférieure et la trans-
mission de flux audio ne sont toutefois pas pris en charge.

Ligne de temps
L'interface utilisateur dispose d'une ligne de temps qui permet une 
navigation rapide et claire dans les enregistrements. La période 
représentée par la ligne de temps peut être ajustée individuellement. 
De plus, elle affiche les incidents enregistrés ainsi que des marque-
pages et des instantanés.

Incidents
Comme l'HEMISPHERE® Advanced Incident Management Module, 
l'HEMISPHERE® Video Streaming Module peut être utilisé pour 
capturer, localiser et enregistrer les incidents. En outre, toutes les 
informations relatives à un incident peuvent être documentées de 
manière exhaustive sous forme de texte, d'images, de vidéo et d'audio.

Contrôle PTZ
L'interface utilisateur de l'HEMISPHERE® Video Streaming Module 
offre différentes possibilités de contrôle des caméras PTZ. Selon 
l'appareil utilisé, cela peut se faire avec le pointeur de la souris 
directement dans le split. Sur les appareils mobiles, le contrôle est 
possible grâce à des boutons dans la ligne de temps. Ceux-ci per-
mettent également d'activer des préréglages stockés sur la caméra.

Exigence 1
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module obtient les données de 
connexion nécessaires aux caméras et aux systèmes d'enregistre-
ment directement de l'HEMISPHERE® Backbone Server central. De 
plus, un serveur STUN est nécessaire pour la diffusion en continu sur 
Internet.

Exigence 2
Les systèmes d'enregistrement Dallmeier doivent être équipés de 
deux licences pour l'accès des clients. Les systèmes d'enregistre-
ment et les caméras doivent encoder le flux vidéo au format H.264 
et l'envoyer via unicast (multicast n'est pas prise en charge).

À noter
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module permet la transmission 
des modules de vue d'ensemble des systèmes de capteurs multi-
focaux Panomera® (les systèmes Panomera® combinés et les 
modules individuels ne sont pas pris en charge). Les flux vidéo 
des caméras fisheye ne peuvent être transmis que dans une vue 
non rectifiée (image ronde). 

Compatibilité
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module est compatible avec les 
versions actuelles des navigateurs web Chrome et Firefox.

Performances
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module est installé et exploité sur 
un serveur dédié. En combinaison avec le Server Rack-Mount 2 RU 
III recommandé, jusqu'à 20 clients peuvent accéder aux flux vidéo 
simultanément.

Octroi de licences 1
La licence de l'HEMISPHERE® Video Streaming Module est gérée 
sur l'HEMISPHERE® Site Dongle. 

Octroi de licences 2
L'HEMISPHERE® Video Streaming Module nécessite l'utilisation de 
tous les cœurs de CPU du Server Rack-Mount 2 RU III recommandé. 
L'hyperviseur VMware ESXi 7.0 doit donc être autorisé à utiliser plus 
de 8 cœurs avec l'une des licences Essentials Kit proposées.
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Video Streaming Module
HEMISPHERE® VSM Module pour la transmission de flux vidéo 
via le réseau étendu (Internet) à des clients mobiles

Licence de module
007350 DLD – HEMISPHERE® Video Streaming Module 

Licence pour l'utilisation du module VSM pour transmettre des flux vidéo à des clients mobiles 
via le réseau étendu (Internet), pour une instance de l'HEMISPHERE® Backbone Server 

Licences pour le logiciel d'hyperviseur
008918 VMware vSphere 8 Essentials Kit (1 year update-protection)  

Licence pour l'utilisation de plus de 8 cœurs de CPU par VMware vSphere 7/8 Essentials, valable  
pour un maximum de trois serveurs, chacun avec deux CPU, chacune avec un maximum de 32 cœurs, 
durée indéterminée, licence pour la mise à jour de VMware vSphere 7/8 Essentials pour un an incluse

008919 VMware vSphere 8 Essentials Kit (3 years update-protection)  
Licence pour l'utilisation de plus de 8 cœurs de CPU par VMware vSphere 7/8 Essentials, valable  
pour un maximum de trois serveurs, chacun avec deux CPU, chacune avec un maximum de 32 cœurs, 
durée indéterminée, licence pour la mise à jour de VMware vSphere 7/8 Essentials pour trois ans incluse

Serveur
006007.416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB) 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
RAM DDR4-2400 128 Go, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse


